
Renforcez vos argumentaires et 
augmentez la mémorisation 
de vos messages de façon ludique. 
À l’origine de l’Imprimé Video® en France,  
Cocktail d’Impressions vous propose une gamme 
complète de supports imprimés intégrant un 
écran vidéo.  
L’Imprimé Video® vous assure une communication 
innovante & dynamique à travers vos différents 
outils marketing (brochure vidéo, classeur vidéo, 
dossier de presse digital, appel d’offres, stop rayon 
vidéo, réglette vidéo, PLV de comptoir...).

FONCTIONNALITÉS

  Écran de 2,4’ (6,1cm) à 10’ (25,4cm) en 16/9ème 

  Mémoire interne de 128 Mo à 8 Go 

  Son intégré avec possibilité de réglage du volume

  Autonomie de la batterie : 60 minutes à 5 heures. Livré chargé

  Rechargeable par mini port usb

  Démarrage automatique à l’ouverture

  Jusqu’à 10 boutons de sélection

Notre studio de 
création et notre 
bureau d’études  
vous accompagnent 
dans la conception  
de vos projets.



LES + 

  Possibilité d’effacer ou de verrouiller le contenu

  Chargement de vos films

  Possibilité de tactiliser l’écran

 
 

Étui carton permettant une meilleure protection 
  de vos brochures vidéo

  Batterie longue durée

 
 

Stockage de données sur la mémoire :  
  PDF, notice technique, photos, power point… 

 
 

Dorure à chaud, gaufrage, vernis 3D, couverture cartonnée 
  rembordée, finition cuir, feutrine, papier de création, 
  découpe laser…

TAILLES & RÉSOLUTIONS 

  2,4 pouces 48x36 mm 320x240 px 

  4 pouces HD 86x56 mm 800x480 px MAXI 1920x1080 px

  4,3 pouces 95x54 mm 480x272 px MAXI 1280x720 px

  5 pouces 110x62 mm 480x272 px MAXI 1280x720 px 
     HD 1920x1080 px

  7 pouces 152x85 mm 800x480 px MAXI 1920x1080 px

  10 pouces 221x123 mm 1024x600 px MAXI 1920x1080 px
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Ils nous ont  
fait confiance
ALSTOM 

AMUNDI 

BIC

BOSCH

BUSHNELL

CAISSE D’ÉPARGNE

CETELEM

CHRONOPOST  

CRÉDIT AGRICOLE 

DANONE

DIOR

EPSON

ERNST & YOUNG

FACOM

L’ORÉAL

MACIF

MBDA

MOULINEX

NOVARTIS

PACO RABANNE

PHILIPS 

PRÉDICA

PSG

SAMSUNG

SANOFI

SEB

SERENGHETI

SFR

TOTAL GAZ  

V33

VÉOLIA  

YVES SAINT-LAURENT

…


